
Personnalisez-le

NESPRESSO ATELIER XN890
Machine expresso à capsules

XN890810

 

 

 Préparez-vous une délicieuse boisson chaude ou froide. Avec la machine à café expresso Nespresso Atelier, vous
serez le maître de vos propres recettes de café accompagné de lait, allant du Cappuccino au café au lait, sans
oublier le Latte macchiato ou le Moka en utilisant des morceaux de chocolat.

Cette machine à café est votre outil de travail personnel, avec une technologie qui vous permet de faire mousser
n'importe quel type de lait ou de boisson végétale, y compris le lait d'amande et de soja, le tout directement dans
votre tasse. Avec l'arrivée des beaux jours, profitez de recetttes glacées grâce à la technologie de mousse de lait
froide.

Pour un café adapté à vos envies.
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BENEFICES DU PRODUIT

Utilisation en une simple pression
Toutes vos recettes de café avec du lait disponibles en une simple pression sur un bouton :
Ristretto, Expresso, Lungo, Latte macchiato, Cappuccino, Frappé glacé, Moka, Mousse chaude,
Mousse froide.

Recettes chaudes et froides
Convient pour les recettes chaudes et froides, y compris les frappés glacés.

Mousse automatique
Le mousseur à lait KRUPS vous permet de faire mousser n'importe quel type de lait ou de
boisson végétale, y compris le lait d'amande et de soja, le tout directement dans votre tasse.

Pression de 19 bars
Le système de pression Nespresso à 19 bars garantit la meilleure qualité possible dans chaque
tasse de café.

Produit réparable - 10 ans

Conçu pour être réparé
Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
6500 centres de réparations dans le Monde
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

GLOBAL
Puissance 1250 - 1500 W

Fréquence 50-60 Hz

Personnalisation de la boisson Recettes programmables

Interface tactile Oui

Pression 19

Personnalisation de la quantité Oui

Activation automatique Appuyez sur n'importe quel bouton pendant 1 seconde.

Capacité du réservoir d'eau 1 L

Réservoir d’eau amovible Oui

Système de détection du réservoir d'eau vide Oui

Récupérateur de capsules usagées intégré

Dosage automatique de la boisson Oui

Nombre de recettes 9

Mousseur à lait [Milk frother]

Recettes [Ristretto, Espresso, Lungo, Hot foam, Cold foam, Latte
macchiato, Cappuccino, Iced frappé, Mocha]

TECHNIQUE
Nombre de tasses préparées en une fois 1

ENTRETIEN
Alarme détartrage Oui

AUTRES
Arrêt automatique programmable 3 min / 9 min / 3 heures

Bac de récupération amovible Oui

Bac de récupération réglable (plusieurs niveaux) 2

Arrêt automatique de la machine 9 min

Coloris Noir

[Capsules offered in the machine pack] Oui

Autres accessoires fournis Mug Nespresso transparent (270 mL)

Type de prise EUR

[Plug Color] Noir

[Plug Shape] [RIGHT ANGLE PLUG]

Pays d'origine France

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 8010000726

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3016661156625
EAN UC :

2 12 4 48
C20 : 900

C40 : 1 920
HQ4 : 1 920

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 434 x 119 x 279 (mm) 450 x 189 x 368 (MM) 388 x 376 x 463 (MM) 1 200 x 800 x 1 986 (MM)

Poids 3872 (KG) 5,172 (KG) 10,343 (KG) 269,232 (KG)


